REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2020
*******************
Convocations adressées le 30 mai 2020
*******************
ORDRE DU JOUR
- Présentation des Budgets 2020
- Principal et Lotissement
- Vote des taux d’imposition 2020
- Vote des Budgets 2020
- Principal et Lotissement
- Infos et questions diverses
L’an deux mil vingt et le vendredi vingt - six juin, le Conseil Municipal lpgalement convoqup s’est
réuni à la salle des loisirs en séance ordinaire à huis clos à vingt heures trente minutes, sous la présidence
de Mme Aline GALLY, Maire.
Etaient présents : Mrs Vincent AHÜ, Francis PARENT, Adjoints ;
Mmes Brigitte BARBIER, Isabelle DOMINJON, Sandra FEVRE, Séverine GIORZA
Mrs Bruno BROUSSEAU, Mickaël BROUSSEAU, Pascal FEVRE, Yves POMMIER
Absents excusés : 
Absents : 
Secrétaire : M. Vincent AHÜ

PRESENTATION DES BUDGETS 2020 :
Visa Préfecture le :

▪ Commune
Le Conseil Municipal examine en détail le projet du budget 2020 de la Commune préparé par la Commission
des Finances. Il n’y apporte aucune modification.
▪ Lotissement
Le Conseil Municipal examine en détail le projet du budget 2020 de la Commune préparé par la Commission
des Finances. Il n’y apporte aucune modification.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Visa Préfecture le :

Le Conseil Municipal dpcide à l’unanimitp de maintenir les taux 2020 à leur niveau de 2019, à savoir :
Taux 2020
 Taxe Foncière sur bâti :
13.91 %
 Taxe Foncière non bâti :
33.80 %
Suite à la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les rpsidences principales, les communes ne
voteront plus le taux de la TH et restera figé au taux de 2019.
Les communes continueront à percevoir la TH sur les résidences secondaires.
Les communes seront compensées par le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière
(TF) sur les propriétés bâties (TFPB).
VOTE DES BUDGETS 2020 :
Visa Préfecture le :

▪

Commune
Le Conseil Municipal vote le budget 2020 de la Commune qui, après affectation des résultats,
s’pquilibre en recettes et en dppenses comme suit :
 Section Investissement : 198 975.- €
 Section Fonctionnement : 479 638.- €

▪

Lotissement
Le Conseil Municipal vote le budget 2020 de la Commune qui, après affectation des résultats,
s’pquilibre en recettes et en dppenses comme suit :
 Section Investissement : 131 225.- €
 Section Fonctionnement : 155 046.- €
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
Préfecture le :

 Commission Urbanisme, voirie et Chemins : Le Maire présente le compte rendu de la Commission
Urbanisme, Voirie et Chemins au Conseil Municipal. Le Conseil Municipal dpcide d’intervenir en prioritp
sur les travaux suivants :
o Trottoir au niveau de Mme Paulette BROUSSEAU
o Carrefour de la Rue Haute / Rue à Denis : sécurisation
o Réfection des trottoirs au niveau l’entreprise VME
 Vente de la parcelle ZE n°71 : Le Maire informe le Conseil Municipal que l’acte de vente de la parcelle
ZE n°71 de l’ancienne carriqre a été signé.
 Changement des horaires du secrétariat : Le Maire informe des changements des horaires du secrétariat
qui seront modifiés de la façon suivante pour test :
Ouverture au public : le lundi de 9h30 à 12h00 et 13h à 18h30
Le vendredi de 10h00 à 12h et de 13h à 17h30
Le mercredi la secrétaire sera en télétravail
 Achat d’une débroussailleuse : Le Maire informe le Conseil Municipal de l’achat d’une dpbroussailleuse
pour le remplacement de l’actuelle datant de plus de 30 ans.
 Réunion du CCAS : Le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion du CCAS prévue le 20 juillet
2020 à 17h30
 Visite des Bâtiments communaux : Le Maire informe le Conseil Municipal d’une visite des bátiments
communaux le 7 juillet 2020 à 18h.
 Communauté de Communes (3CVT) : Le Maire informe le Conseil Municipal que les Conseillers
Municipaux ont la possibilité de pouvoir participer aux Commissions de la 3CVT. Elles seront listées lors de
la prochaine réunion communautaire du 8 juillet prochain.
Le vote du budget de la 3CVT est prévu le 23 juillet prochain.
La séance a été levée à 22h52.

Varennes, le 29 juin 2020
Le Maire,

